
75

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

80

85

90

Rendement
en %

Débit
en m3/s

90,9

87,5

85,1

82,8

80,7

78,2

76,9

75,1

89

87,3

85,7

84,1

82,6

81,2

79,8

P10

P16

RTV1500
de 800 à 2200 m3/h

F 7 

G 4 

 

 

RTV1500 
De 800 à 2200 m3/h

Centrale RTV1500
La centrale Rotobox RTV1500 permet de traiter les bâtiments tertiaires de façon économique. Pour obtenir 
ces performances, nous avons sélectionné les composants les plus performants du marché:
 - Un échangeur rotatif spécialement adapté par notre partenaire «Lautner Energiespartechnik» certifié 
Eurovent et TUV Rheinland.
 - Des moto-ventilateurs à commutation électronique.
 - Une régulation électronique TCP/IP, Modbus Lon et BACnet.
La centrale RTV1500 est conçue selon des critères identiques à la RTV3400, certifiée «Passiv Haus», 
pour déterminer la taille des filtres, de l’échangeur rotatif ainsi que pour la puissance des moteurs.
La centrale est livrable en 2 ou 3 modules séparés.

Caractéristiques techniques
Courbe de rendement

• Débit de 800 m3/h à 2200 m3/h
• Moto-ventilateurs avec motorisation EC
• Filtre F7 et G4
• Fonctionnement jusqu’à -22°C extérieur 

sans préchauffage

Echangeurs rotatifs
Avantages des échangeurs rotatifs:
 - Pas de prise en glace  
 (jusqu’à -22°C extérieur).
 - Pas de risque d’encrassement  
 de l’échangeur.
 - Effet auto-nettoyant (sans aspérité interne).
 - Pas de contraintes hygiéniques.
 - Pas de condensation.
 - Récupération d’une partie de l’humidité  
 en période froide.

Caractéristiques de la régulation
 - Programmation journalière et hebdomadaire.
 - Programmation individuelle des débits moteurs.
 - Fonctionnement en débit constant.
 - Fonctionnement en pression constante.
 - Mesure de l’encrassement des filtres  
  avec seuil d’alarme.
 - Commande batterie de chauffage  
  ou de refroidissement.
 - Free - Cooling
 - Entrée sonde CO2 ou sonde COV.
 - Gestion des alarmes
 - Protocole de communication: Modbus - TCP/IP  
  en option LON et BACnet

Dimensions

Longueur L Batterie +/- Registre

RTV1500 : 1700mm + 200mm + 200mm
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